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Lundi 15 juillet 2013 

10H00 : rencontre SLL/FNCC/IADB avec Nicolas Georges/Fill (voir programme joint) 

Salle de l’antichambre – Hôtel de ville – Place de l’horloge – Avignon -  Elus et professionnels  
 

11h30 : réunion du Bureau de la FNCC – Membres du Bureau et Délégués FNCC en région 
 

13h30 : rencontre/séminaire en préparation de l’Assemblée générale avec ateliers / rapports des 

commissions de réflexion de la fédération.  

Salle de l’antichambre – Hôtel de ville – Place de l’horloge – Avignon – Adhérents FNCC 
 

16h00 – 18h00 : « Pour une nouvelle approche des politiques culturelles ». Introduction à la 

Rencontre Ouverte qui sera proposée par la FNCC à Aubagne (Bouches du Rhône) les jeudi 21 et 

vendredi 22 novembre 2013 (voir programme joint)  

Salle de l’antichambre – Hôtel de ville – Place de l’horloge – Avignon  - Entrée libre  
 

18h30-19h45 : réunion avec Territoires de cirque suivie de :   

20h15 : spectacles  

- Île Piot  - Adhérents FNCC, inscription obligatoire (voir bulletin à la rubrique « Colloque »)  
 

 

Mardi 16 juillet 2013 

Café accueil  
 

9h30 : assemblée générale de la FNCC  

Salle de l’antichambre – Hôtel de ville – Place de l’horloge – Adhérents FNCC  
 

13h00 : cocktail déjeunatoire  
 

15h00 : séminaire : Des politiques culturelles pour les personnes, par les territoires voir programme 

joint) Cour du cloître Saint-Louis – 20 rue du Portail Boquier – Avignon - Rencontre publique  
 

 

Mercredi 17 juillet 2013 

9H30 : rencontre FNCC/CANOPEEA : Education artistique et culturelle : quelles innovations pour 

les politiques culturelles des collectivités territoriales ? (voir programme joint)  

Salle de l’antichambre – Hôtel de ville – Place de l’horloge – Avignon – Entrée libre  
 

12h00 : signature de la charte avec le SNSP  

Salle de l’antichambre – Hôtel de ville – Place de l’horloge - Avignon – Elus et professionnels  
 

 

 

Vendredi 19  juillet 2013 

14h30-16h30 : grand débat des associations de collectivités territoriales sur la culture :  

«Et maintenant, la culture on fait comment ?»  

Cour du cloître Saint-Louis - 20 rue du Portail Boquier – Avignon – Rencontre publique  

Déroulement des journées d’Avignon de la FNCC 


